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SVP, remplissez les espaces ci-dessous :

Nom....................................................................................................................................................

Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)

Adresse...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Code Postal............................ Ville....................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................

Profession ..........................................................................................................................................

Age .................................   Sexe .......................................................................................................

Nombre de personnes dans votre famille : ...........................................................................................

Nombre d’années d’étude : ...............................................................................................................

Etes-vous membre d’une église ? Si c’est le cas, quel est le nom de votre église ? 

............................................................................................................................................................

Quelle activité exercez-vous dans cette église ? ....................................................................................

............................................................................................................................................................

Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ?.............................................................En groupe ? ............. 

Quels sont les autres cours d’ICI que vous avez étudié ?

............................................................................................................................................................

Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.

Votre Bible
Feuille de réponses pour la première partie 
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FEUILLE DE REPONSES DE LA PREMIERE PARTIE

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse de votre choix.

1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant des 
leçons.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Vérifi ez attentivement cette feuille de réponses et assurez-vous d’avoir répondu à toutes les 
questions posées. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous 
dépendez. L’adresse du bureau local devrait être inscrite sur la première page de votre Manuel.

Réservé au bureau d’ICI

Date ............................................................... Note  .................................................................. 

Programme sur la vie chrétienne
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SVP, remplissez les espaces ci-dessous 

Nom....................................................................................................................................................

Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)

Adresse...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Code Postal............................ Ville....................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Le bureau d’ICI dont vous dépendez sera heureux de vous envoyer les renseignements nécessaires pour 
recevoir la liste des autres cours disponibles et de leur prix. Utilisez l’espace suivant réservé à cet effet pour 
nous demander de tels renseignements.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.

Votre Bible
Feuille de réponses pour la deuxieme partie 
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FEUILLE DE REPONSES DE LA DEUXIEME PARTIE

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse de votre choix.

1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant des 
leçons.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

FELICITATIONS

Vous venez de terminer ce cours. Ce fut un plaisir de vous avoir en tant qu’étudiant, et nous 
espérons que vous étudierez plus de cours avec ICI. Envoyez votre feuille de réponses à votre 
instructeur d’ICI ou au bureau d’ICI dont vous dépendez. Lorsque nous aurons fi ni la correction de 
vos réponses, nous vous enverrons un certifi cat.

SVP, inscrivez lisiblement votre nom de la façon dont vous le voulez imprimé sur votre 
certifi cat.

Nom ...................................................................................................................................................

Réservé au bureau d’ICI

Date ..............................................................  Note  .................................................................. 

Programme sur la vie chrétienne
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CL2120 Votre Bible
Fiche de décision et de requête

Après avoir étudié ce cours, j’ai placé ma confi ance en Jésus-Christ 
comme Sauveur et Seigneur. Je renvoie cette fi che avec ma signature 
et mon adresse au bureau d’ICI, pour deux raisons : premièrement, je 
veux témoigner de mon engagement envers Christ et deuxièmement, 
je veux m’informer sur la possibilité d’un enseignement supplémentaire 
pour m’aider dans ma vie spirituelle.

NOM..........................................................................................................  

ADRESSE  ...............................................................................................

....................................................................................................................

SIGNATURE .............................................................................................  

C’EST MAGNIFIQUE DE POUVOIR
ETRE UN SERVITEUR !

Lorsque nous servons Dieu, nous Lui exprimons notre amour pour ce qu’Il a fait pour 
nous et pour Son amour éternel. Les cours d’ICI représentent un moyen à l’aide duquel le 
Seigneur désire vous aider à croître et à devenir un serviteur bon et effi cace.

En utilisant nos cours, vous suivrez des études bibliques méthodiques. De plus, cela 
vous encouragera à mieux comprendre les vérités spirituelles.

Pour vous aider dans votre service de Dieu, nous vous suggérons d’étudier les cours 
suivants.

Les grandes questions de la vie
Dieu t’aime
Jésus est…

Nous croyons
Le plan de Dieu et vous
L’adoration chrétienne

L’évangélisation chrétienne
Une étude du salut
Maturité chrétienne

Si vous désirez recevoir une description plus détaillée de chacun de ces cours ou des 
informations relatives à l’inscription à de tels cours, contactez votre directeur d’ICI.
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ENVOYEZ-NOUS LES NOMS ET ADRESSES DE VOS AMIS
Nous leur enverrons la leçon 1 du cours 

« Les grandes questions de la vie ».
Ecrire lisiblement

Nom ................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................

Code Postal .....................................................................................................................................

Ville.................................................................................................................................................

Pays .................................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................

Nom ................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................

Code Postal .....................................................................................................................................

Ville.................................................................................................................................................

Pays .................................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................

Nom ................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................

Code Postal .....................................................................................................................................

Ville.................................................................................................................................................

Pays .................................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................

Votre nom ..........................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

Code Postal.........................................................................................................................

Ville ....................................................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................


